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Intervenir dans 
l’urgence ne se résume 
pas à une action de 
courte durée sur un 
besoin spécifique. 

Une fois la phase aiguë de la crise 
passée, les conséquences écono-
miques et sociales de celle-ci conti-
nuent à peser lourdement sur les 
populations locales. Au-delà de la 
reconstruction, Handicap International 
aide ceux qui ont subi des séquelles 
physiques à accéder aux soins appro-
priés et à retrouver une place dans  
la société. L’organisation apporte  
également une aide économique aux  
personnes qui ont perdu leur unique 
moyen de subsistance dans la catas-
trophe, détruit par les bombes ou 
emporté par une tempête. Dans 
un contexte d’urgence, l’action de 
Handicap International s’inscrit sur  
la durée pour apporter un soutien  
aux populations sur le long terme. 

Gaza 

Obaida est un 
jeune garçon  
handicapé qui  
a dû fuir son 
quartier à Gaza 
avec toute sa 
famille. Il vit 
maintenant dans 
une école où il 
partage une salle 
de classe trans-
formée en dortoir 

avec 70 autres personnes, dans la 
même situation que lui. Obaida a com- 
mencé des soins de réhabilitation avec  
les physiothérapeutes de Handicap  
International qui le soutiennent dans 
cette situation très précaire. 

Haïti

Blessé et amputé suite au tremble-
ment de terre de janvier 2010, Moïse 
avait 4 ans à l’époque où il a été 
appareillé. Sa prothèse est devenue 
trop petite au fil du temps. Handicap 
International a donc décidé de prendre 
de nouveau en charge le petit garçon 
pour lui permettre de bénéficier d’une 
prothèse adaptée à sa taille. En mai 
dernier, Moïse a pu rentrer chez lui 
avec une nouvelle prothèse, qui lui 
permet de vivre debout. 

Syrie

Il y a six mois, Ahmad et sa famille 
ont fui les violences dans l’ouest de 
la Syrie et sont venus se réfugier au 
Liban. Amputé d’une jambe suite à 
des complications liées à son diabète, 
Ahmad peine à trouver les soins adé-
quats au Liban et vit dans un logement 
inadapté à son handicap. Les équipes 
de Handicap International ont pris en 
charge ses traitements et l’ont orienté 
vers des services de physiothérapie  
et de soutien psychologique. 

Situations d’urgence  
Les victimes ont besoin de 
votre aide durablement. 

Soutenez notre action  
par un don régulier. 
Merci !
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ÉDITORIAL

Petra Schroeter
Directrice

N oël approche et cette fin d’année marque le triste anniversaire de 
 plusieurs catastrophes naturelles. En novembre 2013 le typhon Haiyan 
 ravageait les Philippines et il y a 10 ans, le 26 décembre, un tsunami 

dévastateur détruisait l’Asie du Sud. Nous avons encore en tête les images  
cauchemardesques de ce désastre. Elles ont certainement été l’élément déclencheur  
d’un élan de générosité en Suisse mais aussi dans d’autres pays occidentaux. 
En quelques jours, des millions de francs ont été donnés. Grâce à votre soutien 
et celui de l’aide internationale, la plupart des pays touchés ont pu rapidement 
entamer leur reconstruction, quasi achevée aujourd’hui.

Haïti ne s’est quant à elle pas complètement remise du tremblement de terre 
survenu en 2010. Le pays, qui a depuis été en proie à d’autres catastrophes, a 
toujours besoin d’un soutien de l’extérieur pour faire face à ces nombreux défis. 
Handicap International est présent sur le terrain depuis 2008 pour développer  
des projets afin que la population locale puisse les reprendre en main et assurer 
leur pérennité. Vous trouverez plus d’information sur le sujet dans ce journal.

Bien que géographiquement et temporellement éloignées, ces trois catastrophes 
surviennent après des événements naturels inattendus qui ont laissé place à la 
désolation, mais qui ont aussi activé une solidarité internationale sans précédent, 
permettant ainsi une reconstruction efficace et durable.

Aujourd’hui, nous intervenons sur des crises liées à des conflits comme en Syrie, 
en Irak ou en République démocratique du Congo. Ici, c’est l’homme qui est à 
l’origine des dégâts causés. Cependant, dans toutes ces situations, le résultat est 
le même que ce soit pour une famille syrienne obligée de quitter ses biens ou  
de prendre soin d’un blessé, ou pour une famille thaïlandaise qui a tout perdu 
dans le tsunami.

Pour Handicap International, les victimes sont toujours au premier plan et ont besoin 
de notre aide, aussi bien après une catastrophe naturelle, que pendant une guerre  
ou une épidémie telle que celle d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Ce ne sont pas ici 
uniquement les personnes malades qui sont concernées mais le pays tout entier 
qui souffre de l’impact social et économique de cette crise.

Plus que jamais, nous tenons à vous remercier pour votre soutien.

Chères amies,  
chers amis,

Les victimes de 
conflits, dont fait  
partie Alham, fille  
de 6 ans qui a perdu 
sa jambe suite aux 
bombardements  
en Syrie, ont besoin 
de notre soutien  
sur le long terme.
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P eu de nations sont autant  
 touchées par les catas- 
 trophes naturelles qu’Haïti,  

un pays qui fait partie des plus 
pauvres du monde, où la démogra-
phie est galopante et dont les struc-
tures étatiques sont insuffisantes. 
Le 10 janvier 2010, un des tremble-
ments de terre les plus graves de 
l’histoire a frappé le pays, faisant 
des centaines de milliers de morts 
et de blessés.

Déjà présente en 2008
Handicap International était déjà pré-
sente à ce moment-là pour assurer 
une aide d’urgence après le passage 
de deux cyclones destructeurs en 
septembre 2008. Depuis le tremble-
ment de terre de janvier 2010, l’orga-
nisation a mis en action en quelques 
jours des douzaines de travailleurs 
et a ouvert un centre de prothèses  
et d’appareillage médical. Durant 
toute la phase d’aide d’urgence, 
quelque 1 050 personnes ont béné-
ficié d’une prothèse tandis que 
90 000 victimes ont pu profiter de 
soins et de mesures de réadaptation. 
1 000 hébergements d’urgence ont 
été mis sur pied, et plus de 20 000 
tonnes de dons humanitaires ont été 
distribuées. Une intervention d’une 
ampleur inhabituelle pour Handicap 
International. 
 L’association a poursuivi ses acti-
vités même après la première phase 
d’aide d’urgence. Et l’organisation 
entend rester à Haïti. Mais le type 
d’intervention a changé. Si, en 2010, 
jusqu’à 80 collaborateurs étrangers 
pouvaient intervenir, les équipes  
actuelles se composent aujourd’hui 

en grande partie de travailleurs  
venant du pays, et les activités  
sont principalement menées par 
des organisations locales. Handicap 
International souhaite transmettre 
au pays ses compétences de longue 
date dans le domaine de la réa-
daptation. L’un des projets les plus 
importants à ce propos est la forma-
tion de physiothérapeutes et d’ortho-
pédistes diplômés, en collaboration  
avec l’université Don Bosco au  
Salvador. Avant le tremblement de  
terre, Haïti dénombrait 13 physio- 
thérapeutes dont la moitié vivait  
à l’étranger. Grâce à la nouvelle 
formation, quelque 70 techniciens 
en réadaptation et 24 mécaniciens 
orthopédistes peuvent désormais 
s’occuper de victimes amputées à  

la suite du tremblement de terre ainsi  
que de personnes souffrant d’un 
handicap en général.

Témoignage
Christella est l’une de ces personnes. 
Elle avait 10 ans lorsque le tremble-
ment de terre a frappé Haïti. Elle a 
perdu une jambe lors de la catas-
trophe et a pu bénéficier rapidement 
d’une prothèse grâce à Handicap 
International. Elle a donc pu aller à 
nouveau à l’école avec ses amies, 
danser avec elles et s’amuser. 
 En juin dernier, une équipe a revu 
Christella, âgée de 15 ans aujourd’hui, 
et a constaté que cette dernière avait 
du mal à marcher et qu’elle refusait 
de jouer au football avec ses amis. 
Elle avait même parfois des douleurs.  

Haïti : 5 ans plus tard
En janvier prochain, cela 
fera 5 ans qu’un terrible 
tremblement de terre a 
dévasté Haïti. Handicap 
International, déjà présente 
sur l’île avant le désastre, 
est toujours sur place et 
aide la population locale à 
remonter la pente malgré 
les catastrophes toujours 
fréquentes qui frappent  
le pays.

Christella, qui a reçu une prothèse de Handicap International, s’occupe  
du magasin de sa mère. Cette dernière a reçu un soutien au travers du 
projet « Inclusion économique » pour ouvrir son commerce.
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Handicap  
International
en Haïti

2008
Handicap International est intervenue  
dans le pays en partenariat avec  
le Programme alimentaire mondial 
(Agence des Nations unies) pour 
la gestion d’une plateforme logis-
tique permettant d’acheminer l’aide 
humanitaire dans des zones peu 
accessibles suite aux inondations 
très importantes dans la région des 
Gonaïves (à deux heures au nord  
de Port-au-Prince).

2010
L’association se mobilise dès le  
lendemain du tremblement de terre 
en réorganisant son dispositif sur 
place et en envoyant des équipes  
en renfort. Handicap International  
a déployé jusqu’à 600 personnes 
simultanément sur le terrain, dont  
80 expatriés. Durant la période  
d’urgence qui a duré environ deux ans,  
Handicap International a aussi accom-
pagné les personnes handicapées, 
participé à la construction d’abris 
provisoires, à la mise en place de 
systèmes de réponse rapide permet-
tant de protéger les populations de 
futures catastrophes et à l’insertion 
économique et sociale des personnes 
vulnérables.

2012
La phase d’urgence est terminée.  
La transition entre les activités 
d’urgence et celles de développement 
a été progressive. Aujourd’hui,  
nos équipes se concentrent sur des 
activités de développement afin 
d’aider le pays à mettre en place les 
structures nécessaires à la prise en 
charge médicale des personnes en 
situation de handicap et de garantir 
leur pleine intégration dans la société 
haïtienne. 

2014
L’association a engagé de nouveaux 
projets (renforcement des capacités 
des services de réadaptation, amélio-
ration des conditions de vie des per-
sonnes handicapées après leur sortie 
des camps, insertion économique…), 
pour tenir compte de besoins qui 
émergent, et pour accompagner les 
personnes les plus vulnérables vers 
davantage d’autonomie.

Haïti : 5 ans plus tard

Ces problèmes venaient de la pro-
thèse, qui n’était plus adaptée à la 
taille de la jeune fille.
 Handicap International a donc 
parlé de Christella à son partenaire 
« Healing Hand for Haïti », un centre 
de réadaptation, lequel a pu four-
nir en quelques jours une nouvelle  
prothèse à Christella. Depuis, la 
jeune fille peut à nouveau bouger 
sans problème.
 Un grand soulagement pour sa 
mère qui, en plus de Christella, 
élève 6 autres enfants. Elle-même a 
bénéficié directement des activités 
de Handicap International. En effet, 
elle gère un petit commerce qu’elle a 
pu mettre sur pied grâce à l’aide de 
Handicap International dans le cadre 
du projet « Inclusion économique ».

Ce projet a pour objectif d’aider en 
particulier les personnes souffrant 
d’un handicap à monter une affaire 
afin d’assurer les revenus de la  
famille. Depuis avril 2014, Handicap 
International mène ce projet en colla-
boration avec « Sant Kore Lavi », une 
organisation locale.

La préparation aux catastrophes 
Un autre domaine d’activité auquel 
Handicap International se consacre 
à Haïti est la préparation aux catas-
trophes. L’organisation veille à ce 
que la population particulièrement 
démunie soit préparée à affronter les 
catastrophes et qu’en cas d’urgence, 
elle bénéficie de tous les services 
d’assistance. Un aspect qui revêt 
une grande importance dans un pays 
tel qu’Haïti, soumis sans relâche à 
de nouvelles crises. Depuis le trem-
blement de terre dévastateur du  
10 janvier 2010, dont Haïti ne s’est 
toujours pas entièrement remis, l’île 
a déjà dû affronter une épidémie 
de choléra, a été frappée par deux 
cyclones et doit faire face depuis 
quelques mois à la propagation de  
la fièvre chikungunya.
 Pour Handicap International, cela 
confirme l’importance d’initier des 
projets sur le long terme afin de créer 
les meilleures conditions possibles 
pour un développement durable du 
pays. 

Evens, Stéphanie et Jean 
reçoivent une formation de 
spécialistes de la réhabilita-
tion à Port-au-Prince.
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« Il a construit le toit  
de notre maison ! »

V illage de Cogon, municipalité de Panay, en  
 pleine mousson (octobre 2014). Malgré le  
 soleil radieux, la plaine est inondée. La maison 

de Roldan n’est accessible que via un petit bateau 
à rame. Le sourire aux lèvres, Roldan nous accueille 
chez lui, les mains dans les chaussures. 

Roldan n’a jamais marché. A 8 mois, après des fièvres 
à répétition, on lui a diagnostiqué une poliomyélite. 
Depuis, ses jambes sont courtes et paralysées.  
Cependant, s’il a dû interrompre son parcours scolaire 
à plusieurs reprises, il n’a jamais baissé les bras : 
« Depuis tout petit, j’observe les charpentiers du village. 
A 13 ans, j’ai construit intégralement le poulailler !  
J’ai aussi fini par avoir mon bac, à 25 ans. Ça a fait  
la Une du journal de l’école. J’étais tellement content », 
explique-t-il. 

Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan frappe Cogon,  
la maison de Roldan et sa famille est emportée  
par les eaux. Réfugiés sur une petite colline, ils 
font construire une nouvelle maison avec le soutien  
financier de Handicap International. Roldan s’y met, 
lui aussi. « Je voulais éviter des dépenses inutiles.  
C’est moi qui me suis chargé du toit de l’extension, et 
je suis en train de construire la structure de l’annexe », 
commente-t-il. Abasourdis, nous levons la tête. Avec 
agilité, Roldan grimpe le long des piliers, et se retrouve 
en hauteur. Un jeu d’enfant.

« Comme 205 autres ménages à Panay, la famille  
de Roldan a reçu du matériel ainsi qu’un soutien  
financier de Handicap International, afin de pouvoir  
reconstruire leur maison. Certains achètent le matériel  
et font les travaux eux-mêmes, d’autres font appel  

aux charpentiers locaux. Les familles qui le souhaitent  
peuvent également acheter le bois localement. Les 
maisons sont faites de bois d’acajou, de cocotier, de  
bambou. Il s’agit d’habitats durables, solides, adaptés 
à l’environnement. Ce qu’il a fait est impressionnant,  
il a une force incroyable ! », ajoute Benoit Bargeas, chargé  
de projets reconstruction au sein de la mission  
d’urgence de l’association.

La charpenterie n’est pas l’unique activité de Roldan. 
« Je vais tous les jours labourer les champs de riz, avec 
mon buffle Pogy », explique-t-il, en caressant l’animal. 
Son père ajoute : « Il nous aide beaucoup. La semaine 
passée, il a plu pendant trois jours. Nous n’avons pu 
récolter que 12 sacs sur les 20. Si ça ne va pas mieux 
demain, tout est foutu. Mais nous avons une maison.  
Et la force de Roldan est notre moteur, à tous ». 

Roldan Bunda, 35 ans, 
vit avec ses parents 
dans le petit village de 
Cogon aux Philippines. 
Passionné de charpentes, 
il a contribué à la recons-
truction de sa maison, 
avec le soutien de  
Handicap International.  
Une rencontre hors  
du commun.

Roldan devant sa maison, qu’il a aidé à bâtir. 
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<<<  INDE
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays 
depuis septembre ont touché plus de 10 millions de  
personnes. 281 individus ont perdu la vie rien que dans  
l’État de Jammu-et-Cachemire, le plus sévèrement touché.  
Ces inondations ont causé des dégâts énormes : glisse-
ments de terrain, ponts emportés, fermeture d’écoles, 
pollution des nappes phréatiques, etc. Présent depuis 2009  
dans la région, Handicap International a mené plusieurs 
interventions d’urgence : distribution de céréales, apport 
en eau potable, fourniture de médicaments de base et de 
couvertures. A ce jour, les besoins restent considérables 
et les eaux stagnantes continuent à représenter une 
menace sanitaire pour le pays. 

EBOLA  >>>
Depuis l’apparition d’une nouvelle épidémie de  

fièvre Ebola dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest,  
l’OMS a recensé 14 413 infections ayant entraîné 
la mort de 5 117 personnes (mi-novembre 2014). 

L’ensemble des structures économiques et  
sociales de ces pays sont affectées par la crise.  

Les conséquences sont catastrophiques pour toute  
la population, à plus forte raison pour les personnes 

handicapées ou souffrant de maladies chroniques. 
Handicap International se mobilise afin de leur 

permettre de surmonter cette crise sans précédent  
et pour garantir que la réponse humanitaire touche 

tout le monde y compris les plus vulnérables. 

IRAK  >>>
L’avancée du groupe armé de l’Etat Islamique (EI),  

depuis le 6 août, a considérablement aggravé la situation 
en Irak. Plus de 400 000 personnes se sont réfugiées  

à Dohuk et au moins 200 000 à Erbil. 644 écoles ont été 
réquisitionnées pour accueillir ces déplacés, en attendant 
la mise en place de camps. Dans ce contexte d’urgence,  
la priorité de Handicap International est l’identification et  

la réorientation des personnes handicapées, blessées  
et atteintes de maladies chroniques. L’association distribue  

des équipements « d’aide à la mobilité » comme des fauteuils  
roulants ou des béquilles et transporte les personnes  

très fragiles vers les services de soins adaptés. 

<<<  SUISSE
Lundi 3 novembre, le Miller’s Studio à Zurich  
a accueilli notre deuxième évènement du « Club 5000 ». 
Plus de 60 participants, invités et membres de ce 
nouveau groupe de soutien à Handicap International 
ont pu découvrir de manière plus approfondie les 
actions menées par notre organisation. Ainsi, la soirée  
a démarré avec le récit d’une victime de bombe à  
sous-munitions qui, suite à son accident, s’est engagée  
à lutter contre ces armes, puis, notre ambassadrice, 
la violoniste Rachel Kolly d’Alba a donné un récital. 
Pour de plus amples informations sur notre club, vous 
pouvez consulter le site : www.club5000.ch.



 

Un engagement  
au-delà de votre vie

En faisant un legs à Handicap International, 
vous promettez un futur meilleur à des 
enfants handicapés et à d’autres personnes 
vulnérables. 

Vous leur offrez la possibilité de se construire 
à nouveau une existence. Vous pouvez leur 
donner un accès à l’éducation, au travail et à 
une nouvelle vie sociale.

Les équipes de Handicap International 
procurent jour après jour les soins  
et l’appareillage indispensable pour  
que les personnes handicapées vivent  
à nouveau debout. 

Votre legs à Handicap International 

Un geste qui compte ! 

Pour plus d’informations sur la possibilité de faire un legs à Handicap International, vous pouvez nous contacter  
par téléphone au 022 788 70 33 ou par email à contact@handicap-international.ch

Pour faire un don : CCP 12-484-4
ou www.handicap-international.ch


